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2013
� Soutien financier 
au Pôle de Performance
de Magny-Cours, 
labellisé Grappe 
d’entreprises 
(3ème année)
� Etude de concédabilité
de la RN7 
� Etude sur le fonction-
nement commercial en
Centre ville de Nevers 
� Programme de sensi-
bilisation et d’accompa-
gnement pour la mise 
en accessibilité des ERP
(Etablissements Rece-
vant du Public) 
� Participation 
au MIDEST 2013 sur 
le stand Nièvre 
de l’Espace Bourgogne 
� Premier Forum 
de l’International 
� Participation 
au Salon Cité 58
� Participation 
à la Journée Nivernaise
de la Semaine Régionale
de la Création Reprise
d’Entreprises 
� Poursuite de l’aména-
gement et de la commer-
cialisation de l’Espace
d’Entreprises de Cosne-
sur-Loire (22 000 m2) 
� Troisième Nuit 
de l’Orientation 
(1 200 visiteurs)
� Accompagnement 
des créateurs d’entre-
prise demandeurs 
d’emploi 
� Travaux de rénovation
du tarmac à l’Aéroport de
Nevers Fourchambault 
� Installation du SDIS58
sur l’Aéroport de Nevers
Fourchambault
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Une nouvelle année riche en évènements 
et actions d’accompagnement et de développe-
ment pour nos entreprises et notre départe-
ment, le tout dans une conjoncture difficile.

Ce rapport d’activité que j’ai plaisir à vous
adresser vous permettra de découvrir les
grandes lignes de notre action.

Toutefois et dans un proche avenir, 
notre Compagnie Consulaire risque 
de réduire l’ensemble de ses prestations 
dans la mesure où le Gouvernement entend, 
à court terme, diminuer de manière 
drastique nos budgets de fonctionnement.

Que les CCI contribuent à l’effort national 
de réduction des déficits, ça ne se discute
même pas … mais que l’on réduise de plus 
de 30% ses moyens financiers d’intervention,
c’est inacceptable et irresponsable.

J’espère que nous pourrons poursuivre nos
missions à l’avenir dans de bonnes conditions.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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favoriser la promotion,
l’aménagement et l’attractivité

du territoire
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ORIENTATION 1 Construire une véritable politique 
de promotion territoriale. 

Prolongement de l’A77. Regroupées au sein d’une association, les CCI
de la Nièvre, de Moulins et de Roanne sont mobilisées pour que se
poursuive l’aménagement de la RN7, de Magny-Cours à Balbigny. 
Considérant la raréfaction des financements publics, une étude tech-
nique et financière lourde (75 k€) a été réalisée  par le biais d’un Ca-
binet spécialisé (TRANSAE) et présentée en mai 2013.

Seule la mise en concession de la RN7 permettrait la réalisation ef-
fective de cet axe avec la mise en place d’un péage ouvert qui présente
l’avantage de réduire considérablement les contributions des collec-
tivités locales tout en préservant un accès à un coût très faible pour
les riverains. C’est donc le trafic de transit qui financerait l’infrastruc-
ture : il reste à ce jour 100 km pour la mise à 2 X 2 voies pour un mon-
tant de 850 millions d’euros. Ce n’est pas l’option retenue par les
pouvoirs publics.

Liaison LGV POCL. Cette liaison LGV entre Paris / Orléans / Clermont-
Ferrand / Lyon devait aboutir en 2025, doublant la ligne actuelle satu-
rée Paris Lyon, et permettant le désenclavement du centre de la
France. Aux côtés de ses partenaires institutionnels, la CCI de la Nièvre
s’est très fortement engagée techniquement et financièrement dans
le débat public.

Dans le cadre des grands chantiers d’infrastructure à réaliser pro-
chainement, la programmation de cette liaison a été décalée à  l’ho-
rizon 2030.Toutefois parmi les 4 scénarios proposés, le tracé par
Nevers avec la création d’une gare intermédiaire à Magny-Cours sera
privilégié. 

La CCI milite également pour l’électrification de la ligne Nevers-
Chagny qui permettra de développer le fret ferroviaire, avec une liaison
complète Est / Ouest en France, tout en réduisant les temps de par-
cours pour les voyageurs entre Nevers et Dijon.

ORIENTATION 2Gérer des équipements ou structures
adaptés aux besoins des entreprises. 

Les faits marquants de l’année 2013. 

Une dynamique de développement a été impulsée à l’Aéroport de 
Nevers : recrutement d’un nouveau chef de base en charge du déve-
loppement ; implantation en 2013 de nouvelles activités (Centre de 
Parachutisme Paris-Nevers) ou entreprises (AIRPLANE Consulting),
alors que d’autres sont en cours pour 2014 ; réfection de 5 000 m² de
tarmac et acquisition de nouveaux équipements météorologiques ; dé-
cision d’atteindre le niveau 5 de sécurité par l’acquisition de deux nou-
veaux véhicules incendie, permettant l’accueil d’aéronefs d’une capacité
de 70 passagers ; extension des  surfaces d’accueil du centre de secours
de Nevers-La Sangsue implanté par le SDIS 58. 
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Pour terminer les travaux entrepris en 2012 à l’Es-
pace d'Entreprises de VENINGES, 1 800 m² d’ateliers
et de bureau ont été réaménagés en 2013. 
Deux nouvelles entreprises (EXPRESS COURSES et
KAPPS FRANCE) s’y sont installées.

Des travaux de sécurisation des locaux du centre
d’appels ARMATIS ont été réalisés à l’Espace d'En-
treprises de Nevers-Est. Le restaurant interentre-
prises qui est installé sur le site sera rénové de fond
en comble pendant l’été 2014.

A l’Espace d'Entreprises de Cosne-sur-Loire, la so-
ciété HENKEL, ancien propriétaire, a conduit avec
l’aide de la DREAL les dernières opérations de dé-
pollution des sols et terminera ainsi en 2014 les opé-
rations de cessation d’activité, toujours en cours
depuis 2009.

32 000 m²
de Parc Immobilier
locatif, gérés direc-
tement par la CCI,
implantés sur 
30 ha de terrains 
et zones d’activités

95 %
d’occupation 
ou de réservation 

Aéroport 
de Nevers 

14 257 
mouvements 
à l’Aéroport dont 
1 011 en trafic 
commercial et 
professionnel

1 559 passagers
Effectifs : 2 agents
AFIS (contrôle 
aérien) et 3 pom-
piers d’aérodrome,
également pom-
piers volontaires 
du SDIS

Espace 
d'Entreprises 
de Cosne-sur-
Loire

19 000 m2

de bâtiments

9 ha de terrains
3,5 M€ de travaux 
sur 3 ans

Emplois 
programmés : 140

 “La RN7 à 2 x 2 voies”
 Aéroport de Nevers
 Espace d’Entreprises 

de Cosne-sur-Loire
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soutenir la compétitivité
des entreprises en développant

les compétences et l’emploi
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ORIENTATION 1Soutenir la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences. En 2013, l’activité auprès des
entreprises s’est maintenue au niveau attendu, avec un portefeuille
de clients fidèles mais aussi de nouveaux contacts. 
Les formations ont été organisées pour l’essentiel en “intra” dans les
domaines suivants : Langues, Bureautique/Informatique, Perfor-
mance Commerciale, Gestion des Ressources Humaines, Gestion de
l’entreprise, Efficacité Personnelle, International et Management.

ORIENTATION 2Mettre en œuvre des qualifications profes-
sionnelles adaptées au marché du travail. Le Groupe CCI 
Formation a reconduit les cycles qualifiants suivants, financés par
le Conseil Régional de Bourgogne et le Fonds Social Européen dans
le cadre du programme régional de formation professionnelle trien-
nal 2010/2012 prolongé d’un an :
• Conseiller Commercial Niveau IV
• Réceptionniste en Hôtellerie niveau IV
• Employé Commercial en Magasin Niveau V

Deux autres programmes lui ont également été confiés en fin 
d’année dans le cadre d’appels d’offres complémentaires :
• Téléconseiller
• Assistant (e) PME/PMI Niveau III

Enfin, la 6ème session d’”Attaché Commercial” en Contrat de 
Professionnalisation avec le Crédit Agricole Centre-Loire s’est ou-
verte en mai 2013, pour une durée de 15 mois. 

Pour l’ensemble de ces formations, 97 % des stagiaires ont validé leur 
diplôme et 62 % ont retrouvé un emploi.

ORIENTATION 3Développer l'enseignement supérieur. 

Le schéma des études et des diplômes de l’Ecole Supérieure d’Informa-
tique cs2i Bourgogne a évolué courant 2013  afin de mieux s’inscrire dans 
le format “LMD” et se présente désormais de la manière suivante :

Parallèlement et avec l’accord du Conseil Régional de Bourgogne,
la filière cs2i par apprentissage a été réorganisée en 2 temps et 2
contrats :

20138 I actions & résultats

Pour mémoire, les Diplômes inscrits au Répertoire National des
Certifications Professionnelles sont reconnus par l’Etat.

En fin de 3ème année Diplôme Concepteur de Systèmes 
d’Information (CSI). RNCP niveau II Bac+3

En fin de 5ème année Diplôme Manager de Systèmes d’Information
et d’Infrastructure (Ms2i). RNCP niveau I Bac+5

En 1 an après  Bac+2 Préparation du Diplôme CSI Bac+3 , 
dès la rentrée 2013

En 2 ans après  Bac+3 Préparation du Diplôme Ms2i Bac+5 , 
à partir de la rentrée 2014
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 EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 

 Remise des Diplômes
d’Attaché Commercial -
Contrat de Profession-
nalisation CCI Nièvre / 
Crédit Agricole 
Centre Loire 

 cs2i Bourgogne  
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Les rentrées  2013 des écoles de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie se sont avérées globalement satisfaisantes avec :
• pour l’EGC Nevers - Ecole de Gestion et de Commerce : 16 étudiants
en 1ère année et un effectif total de 42.
• pour cs2i Bourgogne - Ecole Supérieure d’Informatique : 24 étu-
diants en 1ère année et un effectif total de 99.

L’alternance a  poursuivi son développement notamment au sein de
la filière informatique. Sur un effectif global de 141 élèves, 28 ont opté
pour l’apprentissage, 7 pour le contrat de professionnalisation, soit 
25 % en alternance.

La Nuit de l’Orientation. Pour sa 3ème édition, la Nuit de l’Orientation a
rencontré à nouveau son public avec près de 1 200 visiteurs accueillis
et 59 professionnels présents sur l’Espace Speed Dating des Métiers.

ORIENTATION 4Accompagner la mutation du C.F.A. Polyvalent.
La CCI a poursuivi son action de promotion de l'Apprentissage, et plus
généralement de l'Alternance, en participant à différents salons et fo-
rums d'information sur la Nièvre : Salon des métiers, Portes ouvertes
au CFA et à 5 Ateliers des métiers, Nuit de l’Orientation …  Elle accom-
pagne les jeunes et les entreprises dans leur démarche de recherche
et de conclusion de 302 contrats d’apprentissage signés à la CCI en 2013
et alimente la Bourse Régionale d'Apprentissage. 

La dématérialisation totale des formalités d’enregistrement des
contrats d’apprentissage a été réalisée en mai 2013. 

Tout comme les autres CCI de Bourgogne, la CCI de la Nièvre a mis en
place un développeur apprentissage. Etre à l'écoute des entreprises,
valoriser l'apprentissage auprès des jeunes, de leurs familles et des en-
treprises, telles sont les missions qui lui ont été confiées et ayant favo-
risé, en 2013, la signature de 50 nouveaux contrats. Cette même année,
250 rencontres ont été ainsi organisées avec les entreprises potentiel-
lement concernées par l’apprentissage. 

Enfin, la CCI collecte la Taxe d'Apprentissage (plus de 800 entreprises
et 1 588 k€).

Le  C.F.A. Polyvalent de Marzy, dont la CCI assure la présidence,  forme
572 jeunes du CAP au Bac Pro,  dans les métiers de bouche, de la vente,
de la restauration de la coiffure et de la mécanique auto-moto-agricole
et carrosserie peinture. 

La CCI, par l’intermédiaire de Gérard Brunet, assure la présidence du
CFA Polyvalent de Marzy. 
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L'Ecole de la Seconde Chance (E2C) que préside
aussi la CCI, et dont l'objectif est de permettre une in-
sertion professionnelle et sociale durable de jeunes
sortis sans qualification du système scolaire, accueille
220 jeunes dans ses locaux de Cosne-sur-Loire et
dans ses antennes de Château-Chinon et La Machine. 

Enfin, la CCI, au travers de son Point Emploi, conseille
les entreprises sur les différents dispositifs d’aide à
l’emploi et contrats de travail.

 CFA Polyvalent de Marzy 
 Maîtres d’Apprentissage

Confirmés 2013 
 E2C – Ecole 

de la 2ème Chance
 La Nuit de l’Orientation
 Les Diplômés 2013 

de l’EGC Bourgogne 
Campus de Nevers

 Les Diplômés 2013 
de cs2i Bourgogne 
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Apprentissage

1 588 K€

collectés
au titre de la Taxe
d'Apprentissage  

302 contrats 
enregistrés par 
la CCI

CFA polyvalent 

572 jeunes 
en formation

E2C 

220 stagiaires                   

CCI Formation 

1 396 stagiaires 
professionnels

141 étudiants 
en EGC et cs2i

258 000 
heures stagiaires/
étudiants
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accompagner l’entreprise
dans toutes les phases 

de son développement
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ORIENTATION 1 Favoriser la création et la transmission 
d'entreprises. EN 2013, 1231 porteurs de projets ont fait appel à
la CCI pour s’informer sur la création d’entreprises. 486 ont souhaité
bénéficier d’un pré-diagnostic qui a conduit pour 86 d’entre eux à
participer à une réunion  d’information collective afin de murir leurs
réflexions. 202 ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé
dans le cadre de rendez-vous individuels.

Par ailleurs l’Ecole du créateur propose des stages d’initiation à la
gestion “5 jours pour entreprendre” destinés tout comme les for-
mations actions de 350 heures à acquérir des connaissances essen-
tielles.

La CCI a également accompagné les créateurs dans l’accomplisse-
ment de leurs formalités administratives d’immatriculation, de de-
mande de carte de commerçant ambulant ou encore dans le cadre
du dispositif ACCRE.

Enfin le Club des Créateurs Repreneurs Nivernais ouvert à toutes
les entreprises nouvellement créées et qui compte une trentaine de
membres s’est réuni à 2 occasions.

Depuis 2 ans, la CCI assure l’accompagnement de porteurs de pro-
jets demandeurs d’emploi dans le cadre spécifique de l’OPCRE 
(Objectif Projet Création ou Reprise d’Entreprises) en lien avec Pôle
Emploi. Ainsi en 2013, 29 porteurs de projets ont pu être suivis et
conseillés selon une pédagogie adaptée sur les 4 bassins d’emploi
de la Nièvre (Decize, Cosne-sur-Loire, Nevers et Château Chinon).

Dans la continuité des années précédentes, la CCI en collaboration
avec les autres CCI de Bourgogne et en partenariat avec la Chambre
de Métiers section Nièvre a renforcé son action de promotion et de 
valorisation de la création reprise d’entreprises en organisant le 
19 novembre, la journée Nivernaise de la Semaine régionale de la
Création Reprise d’Entreprises. 150 visiteurs ont participé lors de
cette journée à des conférences et  ateliers, visité les stands des dif-
férents partenaires présents, posé des questions à un trio d’experts
de la création dans le cadre de rendez-vous personnalisés. Dix 
d’entre eux ont présenté leurs projets à un jury de professionnels pour
en tester la pertinence et concourir pour remporter les prix du jury.

Tout comme les années précédentes, la CCI a poursuivi en 2013, son
action en faveur de la transmission d’entreprises. 

En prolongement du programme de la journée consacrée à la créa-
tion reprise d’entreprise et en partenariat avec la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, elle a organisé une soirée spéciale “Trans-
mission - reprise” articulée autour des similitudes du parcours d’un
sportif avec les différentes étapes de la transmission et de la reprise
d’entreprise : qualités essentielles, préparation physique, psycholo-
gique, technique, financière …
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Ce sont ainsi plus de 100 participants, chefs d’en-
treprise, cédants, repreneurs et experts profession-
nels réunis aux côtés de Jean ANTURVILLE entraî-
neur général de l’USON RUGBY, qui ont pu faire
état de leurs témoignages pour certains, ou de
leurs interrogations pour d’autres sur ce thème de
la transmission-reprise d’entreprise. 

En parallèle, elle a aussi continué de mobiliser les
dispositifs "PMI Contact" et "Transcommerce -
Transartisanat" pour favoriser la mise en relation
entre cédants et repreneurs. 

ORIENTATION 2 Développer la compétence
des managers et des entreprises. Véritables
lieux de rencontres privilégiés, destinés aux chefs
d’entreprises et à leurs collaborateurs, les Clubs
d’entreprises de la CCI poursuivent tous la même
ambition d’améliorer la performance des entre-
prises et des territoires.  

Animés par la CCI dont un en partenariat avec l’ADEB
de Cosne-sur-Loire, ces clubs sont au nombre de 6 : 
� 3 clubs territoriaux sur les Bassins de Nevers,

Cosne-sur-Loire et Clamecy 
� 2 clubs thématiques consacrés 

à l’Environnement et à l’International
� 1 club des créateurs de la Nièvre. 
Au total 28 réunions ont été organisées en 2013,
enregistrant 520 participations de dirigeants ou de
collaborateurs.

CFE

1 821
mouvements / an
(dont 281 immatri-
culations)

236
déclarations d’auto
entrepreneurs

111 dossiers
ACCRE

80 cartes 
de commerçants
non sédentaires

Création -
Reprise                      

1 257 contacts

378 porteurs 
de projets ayant 
bénéficié d’un 
pré-diagnostic

90 participants 
aux réunions 
d'information

211 bénéficiaires
d'un accompagne-
ment personnalisé

30 entreprises 
adhérentes 
au Club Créateur 
(2 rencontres, 
10 participants)

 Réunion Club 
des Dirigeants 2013

 Participants à la Réunion 
“Devenez incontournable
en innovant”

 Soirée Transmission
Transcommerce-
Transartisanat Bourgogne
2013

 Semaine de la Création
Reprise d’entreprises 2013

�

ac
co
m
pa
gn
er
03

201315 I actions & résultats

4



La CCI a également proposé avec ses  Rencontres de l’Innovation un
accompagnement de l’intégration de l’innovation dans les entreprises. 

En 2013, les thèmes suivants : “Management  et Coaching d’entre-
prise” et “L’acoustique industrielle et ses applications” ont été traités,
en partenariat, respectivement avec les Laboratoires SPMS-UFR
STAPS de Dijon et DRIVE - ISAT de Nevers.  
En partenariat avec ce laboratoire DRIVE de l’ISAT, la CCI a égale-
ment contribué à la réflexion sur les possibilités de mise en place
d’une plateforme de recherche et d’innovation dans le domaine de
la mécanique des matériaux et des structures en bois, travaux aux-
quels 6 entreprises de ce secteur ont été associées tout au long de
l’année 2013.

En matière de Développement durable, la CCI a poursuivi son opé-
ration pilote de réduction et de valorisation des déchets en entre-
prises industrielles sur 2 bassins du Grand Nevers et de Cosne-
sur-Loire. Chacune des entreprises bénéficiaires a ainsi pu profiter
d’un accompagnement individuel pour réduire les volumes des dé-
chets produits, mais aussi pour mieux trier, mieux valoriser et mieux
recycler les matières. 
Dans le cadre du programme “Tous ensemble pour économiser
l’énergie”, elle a également initié une démarche d’accompagnement
des entreprises dans l’analyse et la réduction de leur consommation
d’énergie, avec l’appui d’un spécialiste régional.

Par ailleurs, en partenariat avec Bourgogne Innovation et le Pôle
Eco-conception de Saint-Etienne, elle a organisé un atelier technique
de sensibilisation “B to Green, l’expérience” et engagé une action
d’appui au développement de l’éco-conception dans les entreprises.
Celles-ci peuvent ainsi bénéficier d’un pré-diagnostic gratuit et d’un
accompagnement individuel par un bureau d’études. 

ORIENTATION 3Accompagner les entreprises en privilégiant
les actions de terrain.La CCI a maintenu en 2013 sa mission de
conseil et d’appui individuel aux entreprises exportatrices et primo-
exportateurs notamment au travers de son opération collective 
“Boostez votre export”, dédiée au développement à l’International
des entreprises. 
C’est ainsi que l’année aura été marquée par la fin du 2ème cycle
2012/2013  au cours duquel les 12 entreprises qui s’étaient engagées
ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pendant une
année avec au programme des séances d’appui en collectif et des
séances de soutien en individuel. 

En 2013, la CCI de la Nièvre a également organisé son 1er Forum de
l’International qui a permis de réunir plus de 120 personnes pour
une journée business articulée autour de conférences thématiques
et techniques, d’une table ronde, et surtout d’entretiens individuels
avec l’ensemble des experts de l’International.

�
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Enfin en matière d’International, des permanences
de la Cellule de Conseil aux Entreprises de la Di-
rection Régionale des Douanes ont été organisées
à deux reprises dans les locaux de la CCI. 
La CCI a favorisé la présence d'entreprises niver-
naises sur différents salons tels que le MIDEST au-
quel participaient en 2013, dix entreprises nivernaises.

Concernant le Pôle de la Performance de Nevers
Magny-Cours, la CCI a confirmé son soutien tech-
nique et financier à cette l’association, dans le cadre
de la convention de partenariat 2011-2013 (150 K€

sur 3 ans) et plus spécifiquement, à la mise en
œuvre opérationnelle des projets présentés dans le
dossier de labellisation dont la mise au point de son
démonstrateur hybride. Ce soutien à la filière auto-
mobile a également été marqué par la présence de
la CCI lors des 2èmes Rencontres Entreprises de la
filière automobile, dans les locaux de l’ISAT. 

Pour aider et accompagner les 300 professionnels
de la restauration dans l’application de la régle-
mentation européenne Paquet hygiène et pour que
soit mis en place un système d’autocontrôle micro-
biologique, la CCI de la Nièvre a conventionné dès
2007, avec les services du Laboratoire départemen-
tal pour bénéficier de tarifs préférentiels. En 2013,
près de 70 établissements ont bénéficié de cette
démarche. Par ailleurs, la CCI a continué en 2013,
à réaliser des diagnostics hygiène. 

Enfin, dans le cadre de la réglementation incendie
et accessibilité, dont les nouvelles normes sont 
applicables depuis le 1er janvier 2011, la CCI a conti-
nué à informer les professionnels  de l’hôtellerie et
leur proposer un diagnostic, dont le coût est par-
tiellement pris en charge par la CCI afin d’estimer
les travaux à réaliser. 

La CCI a également poursuivi la démarche d’infor-
mation et d’accompagnement des professionnels
sur les nouvelles normes de classement des hô-
tels de tourisme et des campings. 
Pour aider l’hôtellerie nivernaise à opter le plus rapi-
dement possible pour ce classement volontaire, la CCI
a maintenu son incitation financière sous forme de
prise en charge de 50 % du coût des audits. 54 éta-
blissements hôteliers font aujourd’hui l’objet de ce
nouveau classement, de même que la totalité des
campings privés.

Clubs 
d'entreprises                    

6 clubs territo-
riaux, thématiques
et sectoriels 

28 réunions

520 participants

Transmission                                           

74 annonces 
d’affaires à céder
diffusées

5 entreprises 
transmises

6 bénéficiaires 
en 2013 de Prêts 
Vitrine Rénovée

 Visite d’entreprise
des Clubs de Nevers,
Cosne-sur-Loire 
et Clamecy 

 Trophées MIDEST 2013
 Les Grands Crus 

industriels de Bourgogne
au MIDEST 2013
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La CCI a par ailleurs apporté son soutien à plusieurs manifestations
à caractère touristique, telles que la “RN7 en Fête” organisée par
l’ANAVA, ou encore le Festival “Garçon la Note” organisé par l’OTSI
de Nevers. 

Dans le secteur du Commerce et des Services, et au regard de
l’échéance du 1er janvier 2015 de mise en accessibilité des Etablisse-
ments Recevant du Public (ERP), la CCI a déployé en 2013, un vaste pro-
gramme de sensibilisation et d’accompagnement de ses ressortissants. 

C’est ainsi que ce thème “Accessibilité 2015” fut le thème central
de la participation de la CCI à la Foire-Exposition de Nevers en par-
tenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et sur le Salon
Cité 58. Des guides pratiques ainsi que des grilles d’auto-évaluation
ont été éditées et distribuées afin d’aider nos ressortissants à faire
le point sur leur situation au regard de cette réglementation. Il a été
également organisé en début d’année à Nevers, une première ren-
contre d’information avec les Présidents d’Unions Commerciales,
puis 8 réunions décentralisées dans les principales villes du dépar-
tement, en partenariat avec la CMA, la Direction Départementale des
Territoires et la Chambre des Notaires. 

Fin d’année avec le concours de bureaux d’études spécialisés, il a éga-
lement été proposé aux entreprises concernées de bénéficier d’une
visite - diagnostic de leurs locaux avec une incitation financière de la
part de la CCI sous forme de prise en charge à hauteur de 100 € pour
les 100 premières bénéficiaires. 

Par ailleurs la CCI s’est impliquée sur l’ensemble du territoire dans
la préparation et/ou le déploiement de programmes de dynamisation
commerciale de type OCMACS/FISAC.

La CCI a poursuivi le programme départemental de dynamisation
des marchés visant à animer et promouvoir l’offre des commerçants
non sédentaires. Fin 2013, 15 communes avaient adhéré à la Charte
d’engagement de la marque collective “Marchés de la Nièvre”. 

L’année 2013 aura été marquée par l’organisation par la CCI de deux
opérations de promotion de marchés. “Cet été je vais au marché”, une
1ère animation pendant la période estivale (7 communes) et une seconde
à l’automne “Fête de la gastronomie” (7 communes également).

Par ailleurs il a été procédé à l’actualisation de la carte des marchés
de la Nièvre, avec ses 59 marchés hebdomadaires, ses 14 foires
mensuelles et 38 foires annuelles. La rencontre annuelle de la
marque collective “Marchés de la Nièvre” s’est quant à elle tenue
en fin d’année autour du thème de l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap. 
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Dans le cadre du dispositif Prêt Vitrine Rénovée, la
CCI a continué de contribuer à la rénovation et à l’em-
bellissement des commerces des 15 Communes et
Communautés de Communes partenaires. En 2013,
ce sont 6 nouveaux commerçants qui ont pu béné-
ficier de ce dispositif. 

Le dispositif Alerte Commerces Nièvre (www.alerte-
commerces-nievre.fr) en faveur de la sécurisation
des commerces a bénéficié cette année à plus de
440 commerçants de 29 unions commerciales et 
2 syndicats professionnels, en étant étendu en 2012
aux débitants de tabac et en 2013 aux pharmaciens.
En 2013, 26 alertes ont été lancées par la Police et
la Gendarmerie et plus de 10 500 SMS envoyés aux
commerçants inscrits.

La CCI a apporté son soutien technique et financier
aux associations commerciales pour la mise en
œuvre de leurs nouvelles actions d’animation. En
2013, ce sont ainsi 8 associations commerciales qui
ont pu bénéficier de cet appui de la part de la CCI. 

La CCI a également engagé en 2013 réflexion et tra-
vaux qui permettront la mise en œuvre effective, cou-
rant 2014, d’un Chèque Cadeau  Départemental. 

Ce moyen de paiement s’articulera autour d’une lo-
gique gagnant-gagnant  et concernera l’ensemble
des secteurs économiques : les employeurs (entre-
prises industrielles, commerciales ou de service ; col-
lectivités ; associations …), les salariés - consomma-
teurs et bien évidemment les commerçants et pres-
tataires de service agréés. (Nièvre Achat Plaisir, le
Chèque Cadeau qui profite à tous).

Accompagnement      

27 actions 
collectives menées

434 appuis-
conseils individuels
aux entreprises

38 dossiers 
de demandes
d’aides instruits

Sécurité 
des Commerces     

29 unions 
commerciales
adhérentes à Alerte
Commerces Nièvre

444 commerçants
bénéficiaires  

26 alertes lancées

10 533 SMS 
envoyés 

 “La RN7 en Fête” 
édition 2013

 Opération “Cet été je 
(re) découvre le marché !”

 Festival “Garçon La Note” 
 Accessibilité 2015 ac
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Le Plan de Mandature 2011-2015 de la CCI de la Nièvre a retenu 
dans ses priorités l’information économique, le développement des
usages en matière de TIC et la valorisation des entreprises et de
leurs dirigeants. 

ORIENTATION 1 Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées. Les stratégies de dé-
veloppement des entreprises et des territoires rendent plus que jamais
nécessaire le recours à une information économique pertinente. D’où
la nécessité pour la CCI de mettre à disposition des outils d’aide à la
décision. 

Pour en savoir plus sur l’économie nivernaise et son évolution, la CCI
publie :

Les “Chiffres Clés de la Nièvre”, mis à jour deux fois par an, qui pré-
sentent l’ensemble des caractéristiques économiques du départe-
ment sous forme de tableaux, cartes et graphiques. 

Le Baromètre Bourguignon des Affaires, réalisé avec l’ensemble des
CCI de Bourgogne, qui relate tous les 6 mois l’opinion de 300 chefs
d’entreprises nivernais sur leur activité passée et leurs perspectives. 

L'Observatoire Economique Territorial, “BASECO Bourgogne”, base de
données unique sur les entreprises, les activités et les territoires, qui a
été lancé fin 2008 (www.basecobourgogne.fr), est le fruit d'une dé-
marche régionale de mutualisation des données économiques locales
associant les CCI de Bourgogne, les Services de l'Etat et de nombreux
partenaires publics et privés fournisseurs d’informations. L’objectif est
de proposer un outil d’information et d’aide à la décision, au plus près
des territoires, partagé par l’ensemble des acteurs du développement.
La CCI de la Nièvre a signé près de 150 conventions, avec l’ensemble
des Communautés de Communes, les Pays, le Conseil Général, les or-
ganismes de formation et les structures de développement, afin de leur
permettre un large accès à plus 500 indicateurs.

La CCI a par ailleurs continué à enrichir son “Observatoire du com-
merce de Centre-Ville de Nevers” visant à disposer quasiment en
temps réel d’un état des lieux et d’un suivi des activités et de la vacance
commerciale (typologie des commerces, répartition par quartier, par
rue, cartographie…). Enfin elle a procédé à une mise à jour en 2013 de
son “inventaire commercial” des commerces de 300 m2 et plus, et en-
gagé un travail de présentation cartographique de cet inventaire (en-
seigne, secteur d’activité …). 
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La CCI avec les autres Compagnies Consulaires de
Bourgogne dispose d’une base de données sur les
comportements d’achats des Nivernais et l’offre
commerciale, afin de mieux conseiller les créateurs
repreneurs d’entreprises et les commerçants, et
d’accompagner les Collectivités Territoriales dans
leur réflexion. En 2014, l’ensemble de l’étude va être
mise à jour et les résultats actualisés seront pré-
sentés à toutes les associations commerciales du
département.

Les résultats pour les différents pôles commerciaux
de la Nièvre, ont continué d’être exploités et com-
muniqués en 2013, notamment auprès des associa-
tions commerciales du département. Ils ont
également fait l’objet d’une étude sur le chiffre d’af-
faire, l’attraction et l’évasion commerciale, pour l’en-
semble du département. 

En 2013 la CCI a également apporté sa contribution
au programme d’élaboration du SCOT du Grand 
Nevers. Dans un premier temps, elle a ainsi participé
aux différents ateliers réglementaires prévus par la
démarche. Puis elle a fait état de son analyse et de
son avis final sur le projet du SCOT, tant auprès du
Syndicat Mixte que de la Commission d’enquête
avant que celui-ci ne soit définitivement adopté par
les élus locaux. 

112 certificats 
Chambersign

500 indicateurs
économiques 
disponibles sur 
BASECO

6 500 
destinataires 
de La Lettre 
de la CCI

2 300 visites 
par mois sur 
le site internet 
de la CCI

 Prêt Vitrine Rénovée
 Les Marchés de la Nièvre
 Alerte Commerces Nièvre 
 Lettre de la CCI N° 231 
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La CCI préside l’Association des Partenaires (CCI - SIEEEN - ERDF -
Cabinet Boulet - Groupe La Poste) qui a organisé le Salon Cité 58, 
la rencontre départementale des entreprises et organismes liés à la
Commande Publique qui a eu lieu au Centre Expo de Nevers, les 15 et
16 novembre 2013. Cette manifestation a rassemblé 62 exposants 
et 1 500 visiteurs ; elle s‘est déroulée concomitamment à l’Assemblée 
annuelle des Maires de la Nièvre.

Enfin, la CCI commercialise des bases de données sur les entre-
prises nivernaises au niveau national.

ORIENTATION 2Valoriser l'entreprise et son dirigeant. La CCI
de la Nièvre est engagée au coté de l’USON Rugby + et son Club de
partenaires (Nevers). Elle a soutenu le “Festival du mot” organisé
chaque année à la Charité-sur-Loire et la Cyclosportive “La Look”. 

ORIENTATION 3 Avoir une communication au service de sa
stratégie. La "Lettre de la CCI", organe de presse trimestriel de la
CCI de la Nièvre, fait l’objet d’une diffusion papier et en format nu-
mérique accessible à tous sur  internet. 

Le site Internet de la CCI permet aux acteurs économiques de dis-
poser des informations les plus pertinentes sur les entreprises et
leur environnement. (www.nievre.cci.fr).

En 2013, Les Chambres de Commerce et d'Industrie ont adopté une
nouvelle identité visuelle, traduisant la dynamique dans laquelle le
réseau est engagé aujourd'hui, les CCI partagent désormais un
même logo, symbole d'une cohésion forte et d'une même volonté :
se mettre en ordre de marche et se mobiliser partout en France pour
relancer l'économie. La CCI de la Nièvre a elle aussi adopté ce nou-
veau logo. 

ORIENTATION 4 Sensibiliser les chefs d'entreprise aux usa-
ges numériques. La CCI de la Nièvre, qui abrite "L'Espace Numé-
rique Professionnel", a poursuivi son action d’information et de
sensibilisation au développement des  usages des TIC dans les TPE
et PME de la Nièvre, en privilégiant le conseil individuel personnalisé. 

L'E.N.P. participe aux démarches de dématérialisation des procé-
dures, en commercialisant, entre autres, le certificat de signature
électronique "Chambersign". 

�
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 Salon Cité 58 
 Partenariat CCI / 

USON Rugby + 
 La Look 2013  
 Nouveau Logo CCI Nièvre
 Logo Chambersign 
 Festival du Mot 

Poursuivant sa démarche de dématérialisation des
formalités administratives la CCI propose aux créa-
teurs - repreneurs la possibilité d'immatriculation
en ligne (CFE net), et aux entreprises la conclusion
de contrats d’apprentissage (CFA net). 

Cette dématérialisation a été étendue en 2012 et
2013 aux formalités liées au pré-calcul de la Taxe
d’Apprentissage.

Enfin la CCI poursuit l’animation sur l'ensemble du
département, du dispositif "achatNièvre.com", per-
mettant à l'ensemble des commerçants d'être ré-
pertoriés sur le site Internet www.achatNievre.com,
mais aussi de créer, s’ils  le souhaitent, un site vi-
trine afin de mieux se faire connaître. Il accom-
pagne aussi les commerçants et prestataires de
services pour aller plus loin et faire des TIC un réel
outil de développement de leur activité. 
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Dépenses

Depuis 2007 la CCI de la Nièvre est certifiée ISO 9001
pour l’ensemble de ses services. Cette certification a
été renouvelée en 2012 pour 3 ans (AFAQ). 
Au cours de la mandature, elle a diminué son taux de
pression fiscale grâce à une politique de gestion ri-
goureuse de ses charges de fonctionnement, tout en
développant ses actions auprès des entreprises et en
réalisant des investissements visant à accroître les
capacités d’accueil de nouveaux investisseurs. 

7 593 K€
Budget 2013 

27 %
Formation

39 %
Développement 
économique 
et immobilier 

15 %
Administration

générale 

19 %
Appui et conseil 
aux entreprises 

Produits51%
TACFE

33 %
Ressources 

propres 

16 %
Autres produits

Anti
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Direction Générale
Patrick Dupire
T 03 86 60 61 01
p.dupire@nievre.cci.fr

Direction 
Administrative 
et Financière
Fabienne Dubost
T 03 86 60 61 00
f.dubost@nievre.cci.fr

Direction 
de l’Appui 
aux Entreprises
Laurent Pot
T 03 86 60 61 13
l.pot@nievre.cci.fr

Direction 
du Développement 
Territorial
Claude Delair
T 03 86 60 61 65
c.delair@nievre.cci.fr

Direction 
de la Formation 
et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
T 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr

201328 I actions & résultats

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation 
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace d’Entreprises 
de Nevers Est 
Tél. : 03 86 60 61 40 

Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 33 15 

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr

Cs2i  Bourgogne 
(Ecole Supérieure 
d’Informatique de Nevers)
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

Aéroport de Nevers 
Tel. : 03 86 57 03 92 
aeroport@nievre.cci.fr 

Plus d’informations :
www.nievre.cci.fr
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